PROCES VERBAL
Bureau
Lundi 13 Décembre 2021
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Présents : Franck BAUDRILLER – Dominique BOUDEAU – Dimitri BREHERET – Pascal DUPE – Bénédicte GOUGAUD - Alain
GUERESSE – Franck JOUNIER – Pascale SIMON – Lénaïc SORIN

1. Président - Franck JOUNIER :
Yannick risque d’être en arrêt de travail. Maxime est en arrêt jusqu’au 15 décembre.
Arrivée de Emric GALLIENNE, le nouveau Service Civique à compter du 13 décembre 2021 jusqu’en juillet 2022.
Calendrier :
14 décembre : Plénière Ligue Compétitions.
15 décembre : Réunion de Ligue
16 décembre : Groupe de travail eSport.
18 et 19 décembre : Challenge Benjamins(es) maintenu, sur les sites : FALLERON, TREILLIERES, GUERANDE, ST
BREVIN, CROSSAC, NORT SUR ERDRE et UNION LOGNE.
19-20-21 décembre : le TIC est maintenu sur un format à huit clos.
21 décembre : Visio FFBB des Présidents de Comité et de Ligue
Alain GUERESSE demande à Franck de remonter la difficulté rencontrée sur le montant annuel des clubs labelisés
Basket TONIK.
6 janvier 2022 : Processus e-licences : Pascale SIMON et Stéphanie TRELOHAN.
08 janvier 2022 : Vœux de la Ligue à Angers
03-04 et 05 juin 2022 : OPEN du POULIGUEN.
Rencontre avec les clubs (volonté du Président d’aller à leurs rencontres pour les écouter sur les thématiques
suivantes : LE SPORTIF – L’ECONOMIQUE – LE(S) PROJET(S) CLUB(S) – RAPPORT AVEC LES STRUCTURES FEDERALES
Les membres du Comité Directeur ont été sollicités pour participer à cette opération.
A la suite des réponses reçues, Franck a constitué des binômes qui rencontreront dans les clubs le Président, le
Secrétaire et le Trésorier.
Rappel : A la suite d’une demande sur la participation des Présidents des Commissions aux réunions de bureau, le
Président, confirme que les Présidents de Commission seront invités uniquement en fonction des thématiques et
de l’ordre de jour établi.
2. Secrétaire Général : Dominique BOUDEAU :
Réunion des Commissions : La première depuis le début de cette mandature. Ce fut un moment d’échange entre
Commissions. Les Présidents des Commissions ont présenté leur projet de mandature, leurs effectifs, l’organisation
et l’actualité de leur Commission.
3. Trésorière – Bénédicte GOUGAUD :
Information sur la participation sur Webinaire : Bénédicte a participé à un Speed-dating FFBB développement.
Rappel des réseaux sociaux : Facebook – Instagram – Be Sport – Re match – Corner – Sport & Co – Komodo –
Basicompta ect…
Finances : Au 13 décembre 2021 nous étions à 22996 licenciés sur une projection initiale de 20 000 licenciés.
La première facturation est totalement recouverte à ce jour : félicitations aux clubs.

Saison 2021-2022

Page 18

4. C.D.O. – Pascal DUPE :
Logiciel Désignation : Les désignations sont devenues chronophages. Depuis 3 ans, une équipe sous la houlette du
Président de la CDO travaille sur ce projet. Celui-ci est en phase de test. Les arbitres peuvent accéder à toutes les
informations. Présentation du logiciel : fonctionnalités. Déjà 63 arbitres utilisent ce logiciel propre au CD44. A partir
du 15 décembre prochain, il sera testé à nouveau pour 34 arbitres supplémentaires.
Projet Caisse de péréquation pour les championnats à désignation :
Processus de règlement des frais d’arbitrage :
Nos arbitres préféreraient que leurs indemnités de déplacement et de rencontres soient réglées par des virements
plutôt que par des chèques – ce qui semblerait convenir aux arbitres comme aux trésoriers des clubs.
La caisse de péréquation a pour but d’équilibrer entre les clubs d’un même championnat, les charges résultant des
frais d’arbitrage (indemnités de déplacement et indemnités de rencontres). Il s’agit donc d’un fonctionnement
solidaire sur l’ensemble du territoire. Le Comité reversera aux arbitres les frais de rencontre pour lesquelles ils auront
officiées, après désignation et contrôle de leur présence effective. Les clubs paieraient un forfait.
Pascal et Bénédicte vont travailler ensemble sur la mise en place de ce processus : détermination et montant et
versement du forfait annuel.
5. Compétitions – Lénaïc SORIN :
Validation Montées et Descentes de la 1ère phase du championnat départemental : Présentation des résultats et des
classements.
Validation des Montées et des Descentes 1ère phase par le bureau à l’unanimité des membres présents.
Projet réforme championnat Pré Région : Présentation de la situation et proposition de réforme des division PRF et
PRM.
Un débat s’instaure. Quelques idées amèneront la Commission à finaliser ses propositions.
Equipes en mixité : Lénaïc nous relate le cas d’une équipe de U11D3 qui termine 1ère de sa poule et que le règlement
n’autorise pas à monter. La commission propose aux membres du bureau, d’accepter cette montée dans l’équité
sportive et de valider des montées dans ces circonstances de D3 vers D2 et de D2 vers D1, dans la mesure où il n’existe
pas de titre de champion dans cette catégorie.
Validation de montées potentielles d’équipes en mixité, à l’unanimité des membres du bureau présents.
CTC : Règle du nombre de joueurs de la structure porteuse non respectée : La commission Compétition, propose de
ne pas imposer de pénalités sportive et financière à cette structure porteuse, afin d’éviter le risque de forfait général,
mais préconise le refus de montée en division supérieure. Et la situation doit être régularisée pour la 2ème phase.
Validation de la décision, à l’unanimité des membres du bureau présents.
6. Vivre Ensemble – Alain GUERESSE :
Participation aux Assemblées Générales de l’UGSEL le samedi 27 novembre 2021 et de l'USEP le mercredi 1er
décembre 2021
7. Technique – Franck BAUDRILLER:
Présentation du planning général des Brevets Fédéraux CD44. Déploiement Brevets Fédéraux phase 1.
FORMULE ½ journée (3h50) : Total, 54 candidats effectifs sur 6 séances s’étendant de novembre 2021 à avril 2022.
FORMULE journée (7h00) : Total 38 candidats effectifs sur 3 journées s’étendant d’octobre 2021 à avril 2022.
Total du 1er déploiement : 92 candidats.
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Enquête auprès des clubs pour la phase 2, depuis le 9 décembre 2021.
Proposition d’une session « Enfant » et d’une session « Jeune ». A ce jour 19 personnes sur BF Jeunes et 9 sur BF Enfants.
Le nombre devant normalement évoluer, il faudra peut-être proposer d’autres dates.
8. Qualification – Pascale SIMON :
Au 13 décembre 2021 : 22996 licenciés. Evolution : 810 licenciés <==> +3,7%.
Féminines : 9655 Masculins : 13341.

La séance est levée à 22h00
Le Président du Comité,
Franck JOUNIER
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Le Secrétaire Général,
Dominique BOUDEAU
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